
Assemblée générale du radio club « Pierre Coulon » 

F5KMB du 9 /01/2016

Après avoir observé une minute de silence en mémoire  des radioamateurs 
qui nous ont quittés, au cours de l’année 2015, mais également de celles et 
ceux qui sont morts sous les balles de barbares fanatiques.

 Le Président  AUBARBIER Laurent F4FSD, fait savoir que le relais DMR est opérationnel, 

et qu’il a été financé par les dons des Oms.

Il donne la parole à Callard Yves,  F1PKU pour le compte rendu d’activités du radio club de 2015. 
Championnat de France CW classe B  10éme

Championnat de France phonie classe B  23éme

Championnat de France THF classe C  4éme multi et 3éme radio club

Classement général 15ème

Aout F8TD 1296 Mhz et plus  4éme Multi

ARDF la Neuvilloise seulement 2 participants (voir pour une autre date)

Novembre F8TD 144Mhz CW (F6DWG) 1er Français et 3ème Europe, moyenne 500Km et QSOs à plus de
1000Km.

F8EX 160m 173 QSOs  1er

Compte rendu financier par LETENDRE Jacky

Les comptes sont équilibré avec un petit excédant pour le salon 2016

Le salon Radio 2015 a fait  plus d’un millier de visiteurs

Le Président de l’ADRASEC de l’Oise, Daniel Tarcy, F1DLZ fait état des 

exercices réalisés en 2015

Le 22 Avril 2015 Exercice SAREX 60 en date du à la demande du RCC de Saint Mars la Pile.

Début: 9 h 45 Fin : 12h00 Recherche d'une balise d'exercice dans le Nord-Ouest du département.

Le 04/07/2015  EXERCICE DE TRANSMISSION  Zone de Défense Nord / ROSA 

But : Etablir un réseau de transmission HF entre les cinq préfectures de la zone en compagnie des 
RASEC de la zone. Inventaire des stations équipées en NVIS.

PILOTAGE Opérateur : F8KIA/P opéré par F5MUF (Dpt 59)



Le 18/07/2015  SIDPC, Responsable Zone 2, début : 8h30 Fin : 12h30

Recherche d'une balise d'exercice 406/121,375 dans la zone délimitée par :

 Ercuis,  Apremont,  Orry la Ville, Bruyères sur Oise.

Matériel engagé: 8 émetteurs-récepteurs 144Mhz, 7 récepteurs 121,375Mhz, 2 ordinateurs 

(UI-View32, cartoexplorer3), 5 émetteurs APRS (mobiles), 2 récepteurs 406,030 + 2 décodeurs.

29.08.2015 à 21h30 EXERCICE SATER

Origine : ADRASEC 60 Fin : 01h00

Cadre de la : Recherche d'une balise d'exercice 406/121,375 dans le centre du département.

 Zone délimitée par : Tillé, Essuiles, Clermont, Noailles.

F1PKU nous fait la démonstration de la retransmission sous forme APRS du décodage de la 
balise,avec  affichage de sa position sur la carte !

Le président invite les radioamateurs et écouteurs à  rejoindre leur association.

F4FGI Samuel nous fait un bref exposé sur l’APRS 

 en 2015, deux faits marquants :

Perte du relais primaire F6KGT-4 pendant presque 6 mois : rupture de faisceau départemental.

Renforcements  des digits secondaires : KMB -3 malade, FGI -3: création d’un lien fiable avec f5zbc-3 
éloigné de 60km.

Digits techniquement dépassés: Nouvelle architecture  Raspberry/Linux pour FGI-3 et KMB-3

Sortie de 12 oct. de Ras-PN

Digit équipé d’une sonde et d’un dashboard en ligne

Mettre en avant les avantages cachés du réseau APRS ( réseau autonomes et riches en informations 
techniques)

Analyser le réseau à un lieu précis  APRS  en 2016 :

Redémarrage du digit primaire sous une nouvelle identité (en cours de finalisation)

Avoir un réseau dans le 60 fonctionnel, équilibré et innovant  en mettant en avant son potentiel

Ajouter d’autres sondes dans le département (digit muet)

Faire évoluer régulièrement Ras-PN pour tirer profil de la quantité d’information qui transite sur le 
réseau ARPS ( balise auto)

Migré la technologie en UHF.



 Il propose un atelier au Radio Club autour de la force de frappe de Linux : Linux c’est quoi,

Comment ça marche ; Linux au quotidien

Comment remplacer, émuler, encapsuler ses applications Windows

Linux et le radio amateurisme

Les développements

ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président AUBARBIER Laurent prend la parole pour faire l’appel des candidatures pour l’élection 
du nouveau conseil d’administration.

Aucune nouvelle candidature ne se manifeste, et un membre  souhaite quitter le conseil 
d’administration, Hervé Daniel.

L’ensemble des membres exprime le souhait de voter à mains levées.

L’ensemble des membres présents réélit donc à mains levées et à l’unanimité les membres du 
bureau du radio club.

Le bureau se réunit pour définir les fonctions de chacun comme suit :

BUREAU 2016 du RADIO CLUB « PIERRE COULON » F5KMB

Président : Mr AUBARBIER Laurent  F4FSD

Vice-Président : CALLARD Yves F1PKU

Trésorier : Mr BUQUET Raoul  SWL

Trésorier-adjoint : Mr LE TENDRE Jacques  F8OBZ 

Secrétaire : BAERT Michel F1LHL

 Secrétaire-adjoint : Mr BLANCKE Sylvain  F8BRL

Responsable technique : Mr JOSIEN Xavier  F6GHX

Membre du bureau : Mr MORANDEAU Jean-François F4AMF

Responsable matériel, QSL Manager : Mr DECORMEILLE  Alain  F0FEC

Président d’honneur : Mr SOREL Gilbert  SWL

Le secrétaire 

Michel BAERT

F1LHL


